
 

 
 

 

Communiqué presse  
 

                                                                                                   
Inetis – Un condensé de hautes technologies 

Avec Inetis Gagnez en sécurité 
 

Un mini traceur intelligent – Made in France 
 

3 Millions € de développement     3 Ans de R&D 
 

Evolution Consulting vous annonce la commercialisation de son traceur GPS miniaturisé, le plus compact 
du marché. 
Grâce à ses innovations technologiques le Mini Traceur INETIS acquière des performances inégalées. 

Disponibilité : Immédiate 

 
Les innovations : 

 
Ses antennes sur mesure développées par le CEA Leti, lui permettent de fonctionner même dans des 
endroits insolites :  

* Un TGV à plus de 200km/h 
   * Sur la roue de secours dans le coffre d’une voiture. 
   * Dans le compartiment moteur d’un véhicule. 
   * Emballé dans un colis transporté par un semi-remorque. 
  
Miniaturisation de 40% par rapport aux mini- traceurs actuels. (40 x 40 x 18 mm) : Facile à dissimuler 
dans un objet .Boitier sellé et étanche IP67. 
Son intelligence embarquée : Grâce à son système d’exploitation interne INET-OS, le mini traceur Inetis 
peut être configuré de manière personnalisée.  
Les paramétrages sur mesure : 

 *A quel moment il se réveille : heure fixe, jour donné ou détection de mouvements 
* A quelle fréquence il enregistre ou transmet ses positions : 5 sec, 1min, 1h… 
* Sous quelles conditions : Détection de mouvement, entrée ou sortie de zones géographiques, 

délais impartis entre deux zones. 
* De quelle manière : Par SMS, GPRS réception des informations sur la plateforme internet. 
* A qui il donne l’alerte: vous ou plusieurs personnes, une société de télésurveillance… 
  

Son autonomie : Grace à son intelligence embarquée, le mini traceur Inetis se met automatiquement en 
veille selon le paramétrage, par exemple réveil sur détection de mouvement signifie qu’il restera en veille 
jusqu’au 1er mouvement et se rendormira après 60 secondes sans mouvements (paramétrable), il 
n’utilisera donc pas sa batterie lorsqu’il est en veille. Son autonomie est variable selon le paramétrage de 
l’envoi ou de recherche de positions. Il atteint 16 mois d’autonomie en veille complète, 9h en mouvement 
constant avec l’envoi d’une position /min, 38h en mouvement avec l’envoi d’une position toutes les 5 
min. 
 



 

 
 

Jusqu’à 32 Zones de Géofencing : Avec INET-OS vous pouvez créer jusqu’à 32 zones géographiques selon 
lesquels vous souhaitez être averti en cas d’entrée ou de sortie zone ou alerté en cas de dépassement 
d’un temps imparti dans une zone pour parcourir le trajet entre 2 zones. 
Une information en temps réel : L’intelligence embarquée dans le traceur permet à celui-ci de 
déterminer de façon autonome les informations à envoyer et suivre votre traceur en temps réel tout en 
économisant de la batterie. 
Un rechargement par induction : Grace à son chargeur dédié, le traceur se recharge par induction sans 
aucune connectique le rendant totalement étanche et de pouvoir l’utiliser par temps de pluie par 
exemple sans boitier supplémentaire. 

 
Exemples d’applications possibles : 

 
Pour tous les professionnels et à différents niveaux : 
 
Les déplacements : Pour suivre  vos livraisons ou les véhicules professionnels. 
Les salariés : pour sécuriser leurs déplacements à risque ou organiser et optimiser leurs déplacements. 
Les patients : Avec un bracelet ou un clip ceinture, malades d’Alzheimer, personnes âgées ou 
handicapées définissez des zones hors des quelles ils ne peuvent pas sortir et soyez alerter en cas de 
sortie  de ces zones. Retrouver rapidement le patient afin de lui venir en aide. 
Les stocks : Pour surveiller vos stocks de marchandises en cas de cambriolage en entrepôts, sur les 
chantiers, ou en magasins comme les buralistes ou les bijouteries… 
Offrir une valeur ajouté à vos produits haut de gamme : Pour sécuriser les produits de luxe : sac à mains, 
voitures haut de gamme, montre de valeur… 
 
Pour les particuliers : 
 
Pour vos objets de valeurs : mobilier, voiture, tableaux 
Les personnes âgées et/ou handicapés : avec un bracelet ou clip ceinture adapté  
Pour vos enfants : protéger vos enfants n’ayez plus peur du kidnapping 
Pour vos animaux : Suivez vos animaux pour ne pas les perdre 
Pour vos loisirs : suivre, enregistrer et analyser vos sorties (running, vélo, randonnés, ski…) 
 
Le Mini Traceur INETIS est un produit développé et fabriqué en France avec une garantie de 2 ans et un 
service après-vente sur place. Le concept est breveté sur l’Union Européenne. 

 
Plus d’informations sur www.evolution-consulting.fr et bientôt sur www.traceur-inetis.fr 
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Evolution Consulting 

Foschia François 04 50 56 85 72 francois.foschia@evolution-consulting.fr   
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